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PEAU / DESINFECTIONS / BRULURES

Sérum Physiologique pour rinçage des plaies
FUCIDINE : crème antibiotique
éconazole ou amycor : crème anti-champignons
ONYTEC : vernis / mycose des ongles
KETONAZOLE : gel corporel / mycose du corp
DIPROSONE : pommade calmant les irritations
BIAFINE : pommade ré-hydratante et protectrice
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PANSEMENTS / COMPRESSES / PETITES CHIRURGIES / IMMOBILISATION

KIT à suture + fils / aiguilles + SCALPEL + aiguilles
FLACON XYLOCAINE : anesthésiant
Bande cohésive de contention élastique type COHEBAN 3M (10 cm x 3,5 m)
Bande de crêpe 10 cm x 4 m
HYPAFIX 10cm x 10 cm pour pansements
Compresses stériles 10/10 ou 20/20
Gants stériles
Compresses URGOTUL : tulgras / plaies larges
Compresses JELONET : petits tulgras / petites plaies
BETADINE DERMIQUE
Pansements adhésifs stériles et cicatrisant 4 cotés. MEPILEX BORDER
Coussin hémostatique : grosse blessure
COALGAN : blessure large non suturable et saignements de nez (épistaxis)
HYDROFILM : pansement imperméable après pansement
Sutures cutanées adhésives type STERI-STRIP
COLLE A SUTURE
Paire de ciseaux
AQUACEL EXTRA : pansement absorbant
IMMOBILISATION : 1 attelle de cheville rigide,1 collier cervical
URGOPORE : sparadra
Diverses bandes
BISEPTINE SPRAY : désinfectant
FLAMMAZINE : brulure infectée ou risque de surinfection
Bepanthène : irritation peau
SERUM PHYSIOLOGIQUE : lavement
SERINGUE INNOHEP : immobilisation prolongéee >24H, suite fievre ou traumatisme / sous cutanée dans le ventre
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FIEVRE / ANTI-INFLAMMATOIRES / DOULEURS

Anti-douleur paracetamol DAFALGAN
Anti-douleurs fort LAMALINE
Anti-douleur très fort TRAMADOL
Anti-inflammatoire comprimés type IBUPROFENE et ADVIL
MORPHINE comprimé ACTISKENAN
MORPHINE PATCH
Anti-douleurs INEXIUM (estomac)
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DIGESTIF / DIARRHEE / NAUSEES ET VOMISSEMENTS

Anti-diarrhéique LOPERAMIDE (immodium)
Anti-diarrhéique TIORFAN (smecta)
Anti-mal de mer type SCOPODERM
Anti-nausées et vomissements OROPERIDIS
Antispasmodique type SPASFON -LYOC
Anti-vers FLUVERMAL
Laxatif macrogol
Suppositoires GLYCERINES : constipation forte
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INFECTIONS / ANTIBIOTIQUES

FOSFOMYCINE : cystite simple
MISSILOR GE : infections dentaires
MONAZOL : mycose vaginale
AZITHROMYCINE : angine sale
PYOSTACINE : infection peau, cynusite et bronchites sales
ofloxacine (attention! photo sensibilisant)
CEFTRIAXONE : large spectre si infection grave (vomissement, meningite...)
ALPRAZOLAM (Xanax) : panique à bord ! Très fort !
SPIRAMYCINE (type Birodogyl) : Traitement infection dentaire
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ALLERGIES

PREDNISOLONE (Cortisone)
DESLORATADINE (Type AERIUS)
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YEUX / OREILLES

Collyre simple type DACRYOSERUM : lavage des yeux
Solution occulaire OPTICRON : Anti-allergique occulaire
Solution auriculaire PANOTILE : mycose oreille
EXOCINE collyre : antibiotique pour yeux purulents

8

DIVERS

Manuel de premiers secours
Petit miroir
Thermomètre
ASPI-VENIN
Fil dentaire
Couverture de survie
INSET ECRAN (deet) : anti-moustique
DENTAPASS : kit dentaire
PINCE A TIQUES
LOTION antimoustique à imprégner sur moustiquaire
ANTI- PALU / type MALARONE ( Atovaquone/Proguanil) : traitemant curatif
AQUATABS : comprimés purification eau

